
       
 
 
 

 
 

A l'attention de Mme l’Administratrice Générale des Finances Publiques, 
Présidente du Comité Technique Local d'Eure-et-Loir 

 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Par les présentes, nous vous informons que les représentants élus du personnel 
au nom de l'Union SNUI-SUD TRÉSOR Solidaires et de la CGT IMPOTS-
TRESOR entendent boycotter la présente seconde convocation à ce même CTL, 
plus particulièrement s'agissant de son volet "emplois" . 
 
Nous ne pouvons en effet siéger valablement à cette nouvelle séance compte 
tenu de l'absence d'information complète des représentants susvisés quant à 
l'impact réel des suppressions d'emplois contenues dans la documentation 
fournie à l'occasion de la convocation pour la première séance, et en particulier 
s'agissant du cadre B. 
 
En effet, en n'indiquant pas explicitement quels postes sont susceptibles d'être 
concernés, il apparaît tout de même "mécaniquement" une suppression d'emploi, 
même "intercalaire". Auquel cas les agents effectivement concernés ne le savent 
toujours pas, et, vu ce défaut d'information sur leur situation, risquent de ne pas 
pouvoir bénéficier des garanties prévues en la matière dans le cadre d'une 
suppression de poste. 
 
Nous ne saurions trop insister sur l'urgence de "situer" ces ponctions et d'en 
avertir les agents concernés, car il ne faudrait pas qu'une telle situation, déjà 
fortement désagréable, soit assortie in fine par une éventuelle garantie qui ne 
pourrait plus jouer dès lors que la date butoir pour solliciter une mutation au 
mouvement théoriquement clôturé au 26 janvier prochain (c'est-à-dire dans deux 
jours) serait dépassée. Cette date a déjà été reportée du 23 au 26 janvier… 
 



Nos sections départementales viennent de saisir leurs Bureaux Nationaux de 
cette problématique d'importance pour les garanties attachées à la situation des 
agents en terme de postes, problématique qui rend dès lors toute participation 
de notre part illusoire. 
 
Nous demandons que la présente lettre soit annexée au procès-verbal de la 
séance de ce jour. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de nos 
sentiments respectueux. 
 
 
 
 
 

Les représentants du personnel auprès de ce CTL : 
 

Syndicat National Union SNUI / SUD TRESOR SOLIDAIRES : 

 
Christophe ARNOUX – Adeline FORTIN – Noël THEUILLON –  

Eric SION 
 

CGT IMPOTS / TRESOR : 

 
Thierry DUCASSE – Olivier LASNE 

 
 
 
 


